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POINT N° CCSDCC11063 

 

CONTRAT DE REDYNAMISATION DU SITE DE DEFENSE (CRSD) DE DIEUZE 

 

Objet : Approbation des projets à inscrire  - Autorisation de signer le contrat CRSD 

  

Vu la délibération n° 16/2009 prise en conseil communautaire du 16 mars 2009 par laquelle l’assemblée 

approuvait le plan de financement prévisionnel relatif à la mise en place d’un réseau FTTH (fibre à l’abonné) sur 

l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :  

 

 Au titre de  Montant Taux 

EUROPE FEDER 1 982 300 € 15,24 % 

ETAT Contrat de site et CPER 5 261 354 € 40,45 % 

REGION CPER 660 767 € 5,08 % 

DEPARTEMENT PACTE 57 2 500 000 € 19,22 % 

COMMUNAUTE DE COMMUNES Auto financement 2 601 105 € 20,00 % 

TOTAL 13 005 526 € 100,00 % 

 

Vu la délibération n° 7/2009 prise en bureau du 16 février 2009 par laquelle l’assemblée sollicitait l’Etat afin 

d’obtenir des subventions dans le cadre de la création d’une voirie d’accès à un futur forage au grès vosgien, dont 

la maîtrise d’ouvrage est portée par la commune de Dieuze, sur une parcelle de terrain située au sein de la zone 

de Dieuze ; 

 

Vu la délibération n° 70/2009 prise en conseil communautaire du 23 novembre 2009 par laquelle l’assemblée 

sollicitait  les subventions dans le cadre de la création d’une zone d’activités et d’un rond point communautaires 

sur une future zone communautaire située sur la commune de Dieuze, suivant le tableau de financement 

présenté ci-après, en précisant que la Communauté de Communes du Saulnois n’est pas propriétaire, à ce jour, 

de l’emprise foncière des terrains sur le canton de Dieuze : 

 

Montant prévisionnel de l’opération : 6.800.000 euros hors taxes 

Subvention sollicitée auprès de l’Etat 

(enveloppe CRSD) 

 

Subvention sollicitée auprès de l’Etat 

(enveloppe FRED) 

2.720.000 euros hors taxes 

(soit 40 %) 

 

2.720.000 euros hors taxes 

(soit 40 %) 

 

Part à la charge de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

1.360.000 euros hors taxes 

(soit 20 %) 

TOTAL 6.800.000 euros hors taxes 

 

Vu la délibération n° CCSDCC11002 prise en conseil communautaire du 15 février 2011 par laquelle l’assemblée 

approuvait la demande de subvention auprès du Conseil Général de la Moselle, au titre du PACTE 57 (2009/2011) 

concernant l’étude de faisabilité relative au projet de mise en service de la voie ferrée Dieuze – Bénestroff, 

comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 148 

 

Membres de délégués en fonction : 148 

 

Membres de délégués présents : 107 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 30 mai 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Montant prévisionnel de l’opération : 90.000 euros hors taxes 

Subvention sollicitée auprès du Conseil Général de la 

Moselle au titre du PACTE 57 (2009/2011) 

22.500 € hors taxes 

(soit 25 %) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

67.500 € hors taxes 

(soit 75 %) 

TOTAL 90.000 € hors taxes 

 

Vu le courrier de Monsieur le Préfet de la Moselle, daté du 9 mai 2011 par lequel ce dernier sollicite la 

Communauté de Communes du Saulnois en vue de la validation du plan global de financement de tous les projets 

présentés par la Communauté de Communes du Saulnois, au titre du Contrat de Redynamisation du Site de 

Défense (CRSD) de Dieuze,  comme suit et conformément au comité de pilotage du 11 février 2011 et à la réunion 

qui s’est tenu le 4 mai 2011 spécifiquement sur les opération NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de 

la Communication) et voie ferrée :  

 
Financement  Opérations Coût 

prévisionnel 

en € ht 

Coût 

prévisionnel à 

la charge du 

Maître 

d’ouvrage 

(CCS) 

 

ETAT 

CRSD 

 

ETAT 

CPER : TIC 

GP7 

 

ETAT 

CPER : volet 

territorial 

FNADT 

Conseil 

Général de la 

Moselle 

PACTE 57 

 

Conseil 

Régional de 

Lorraine 

CPER 

 

EUROPE 

FEDER 

NTIC : FTTH (fibre à 

l’abonné) 

13.005.527 € 2.646.612,90 € 30.795 € 200.000 € 100.000 € 6.178.407 € 620.000 € 3.229.712,10 € 

Travaux de voirie sur 

parcelles de la zone 

communautaire de 

Dieuze 

491.380 € 98.276 € 393.104 €      

Création d’une zone 

d’activité et d’un rond 

point communautaire à 

Dieuze 

6.800.000 € 1.696.565 € 4.953.435 €    150.000 €  

Etude ligne RFF 

Dieuze/Bénestroff 

90.000 € 18.000 € 49.500 €   22.500 €   

TOTAL 20.386.907 €  4.459.453,90 € 5.426.834 € 200.000 € 100.000 € 6.200.907 € 770.000 € 3.229.712,10 € 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le plan global de financement de tous les projets 

portés par la Communauté de Communes du Saulnois, au titre du CRSD, comme suit :  

 

� NTIC : FTTH (Mise en place de la fibre à l’abonné sur l’ensemble du territoire de la Communauté 

de Communes du Saulnois) ;  

� Travaux de voirie sur les parcelles de la zone communautaire de Dieuze ; 

� Création d’une zone d’activité et d’un rond point communautaires sur une future zone 

communautaire située  à Dieuze ; 

� Etude de faisabilité relative au projet de mise en service de la voie ferrée Dieuze – Bénestroff  

 

De plus, le Président propose à l’assemblée de solliciter l’ensemble des partenaires financiers au titre des 

opérations susmentionnées. 

 

Par ailleurs, le Président sollicite l’assemblée afin qu’elle l’autorise à signer le contrat de Redynamisation du 

Site de Défense (CRSD) de Dieuze ainsi que toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE les 4 opérations susmentionnées au sein du Contrat de Redynamisation du Site de Défense 

de Dieuze, comme suit :  

 

� NTIC : FTTH (Mise en place de la fibre à l’abonné sur l’ensemble du territoire de la Communauté 

de Communes du Saulnois) ;  

� Travaux de voirie sur les parcelles de la zone communautaire de Dieuze ; 

� Création d’une zone d’activité et d’un rond point communautaires sur une future zone 

communautaire située  à Dieuze ; 

� Etude de faisabilité relative au projet de mise en service de la voie ferrée Dieuze – Bénestroff.  
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� APPROUVE le plan global de financement de l’ensemble des projets portés par la Communauté de 

Communes du Saulnois, au titre du CRSD, comme suit :  

 
Financement  Opérations Coût 

prévisionnel 

en € ht 

Coût 

prévisionnel à 

la charge du 

Maître 

d’ouvrage 

(CCS) 

 

ETAT 

CRSD 

 

ETAT 

CPER : TIC 

GP7 

 

ETAT 

CPER : volet 

territorial 

FNADT 

Conseil 

Général de la 

Moselle 

PACTE 57 

 

Conseil 

Régional de 

Lorraine 

CPER 

 

EUROPE 

FEDER 

NTIC : FTTH (fibre à 

l’abonné) 

13.005.527 € 2.646.612,90 € 30.795 € 200.000 € 100.000 € 6.178.407 € 620.000 € 3.229.712,10 € 

Travaux de voirie sur 

parcelles de la zone 

communautaire de 

Dieuze 

491.380 € 98.276 € 393.104 €      

Création d’une zone 

d’activité et d’un rond 

point communautaire à 

Dieuze 

6.800.000 € 1.696.565 € 4.953.435 €    150.000 €  

Etude ligne RFF 

Dieuze/Bénestroff 

90.000 € 18.000 € 49.500 €   22.500 €   

TOTAL 20.386.907 €  4.459.453,90 € 5.426.834 € 200.000 € 100.000 € 6.200.907 € 770.000 € 3.229.712,10 € 

 

� SOLLICITE les subventions correspondantes auprès des différents co-financeurs, suivant le tableau 

susmentionné. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer le Contrat de Redynamisation du Site de 

Défense (CRSD) de Dieuze, ainsi que tout autre document inhérent à cette décision. 

 

Pour : 80 

Contre : 27 

Abstention : 10 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « économie » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Monsieur le responsable du pôle « NTIC » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


